
Offre d’emploi* 
 
Poste offert : Conseiller VIACTIVE et animateur PIED. 
 
Recherchons : Un professionnel en activité physique. 
 
Organisme : FADOQ - Régions de Québec et Chaudière-Appalaches. 
 
Durée du contrat : 39 semaines : 8 septembre 2020 au 6 juin 2021 
 
Description du poste :  

Sous la supervision de la coordonnatrice VIACTIVE-PIED, le conseiller VIACTIVE-animateur PIED fait la 
promotion et l’animation d’activité physique auprès des aînés sur le territoire de la Capitale-Nationale 
(Charlevoix, Portneuf et Québec-métro). 

 
Descriptions des tâches :  

 animer des formations ou ateliers en activité physique; 

 organiser et soutenir des événements locaux et régionaux en activité physique auprès des aînés; 

 favoriser le démarrage de regroupements VIACTIVE; 

 soutenir les regroupements VIACTIVE actifs; 

 offrir un counseling en activité physique pour la clientèle aînée; 

 contribuer à améliorer l’offre de services en activité physique auprès des aînés; 

 animer le programme PIED. 
 
Conditions :   

 statut de travailleur autonome ou de salarié contractuel (à discuter); 

 35 heures/semaine; 

 horaire flexible, principalement de jour; 

 tarif horaire à partir de 23.05$/heure, en fonction du statut; 

 remboursement des frais de cellulaire et de déplacement. 
 
Exigences : 

 baccalauréat en activité physique (éducation physique, kinésiologie, etc.); 

 posséder une voiture; 

 expérience pertinente avec les aînés ou en promotion de l’activité physique; 

 autonomie, initiative, capacité d’organisation, leadership, dynamisme; 

 bonne maîtrise de la langue française (à l’écrit et à l’oral) et de la suite Office. 
 
Pour poser votre candidature, avant le 18 août 2020 : 

 Personne contact : 
Marissa Dompierre 
mdompierre@fadoq-quebec.qc.ca 

 
Dates d’entrevues: Semaines du 24 août 2020 
 
Prenez note qu’aucun accusé de réception ne sera envoyé.  Les candidats retenus seront convoqués pour une entrevue qui se 
déroulera au cours de la semaine du 24 août 2020. Les candidats non retenus recevront un courrier électronique. 
                                                 
*  Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. L’emploi est ouvert aux hommes et aux femmes. 


